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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°44                     
Un début d’année marqué par la réussite de notre 14ème tournoi, le séjour au ski et la qualification de 2 benjamines 

pour la finale régionale. Des évènements importants à ne pas manquer approchent comme le loto, la journée des 

féminines et le stage club, on compte sur vous ! 
 

 

Tournoi du club : Merci à TOUS ! 
Dimanche 26 janvier, dans la salle des fêtes de 

Labastide du Temple, s’est tenu notre 14ème tournoi 

interclubs pour les mini-poussins, poussins et benjamins. 

Nos combattants se sont très bien comportés avec au 

total pas moins de 330 judokas issus de 15 clubs !  

Un grand merci à la municipalité, à nos partenaires, aux 

arbitres et commissaires sportifs mais également aux 

bénévoles et parents sans qui cette manifestation 

n’aurait pu se réaliser et avoir un tel succès ! 

 

Le séjour au ski 2020 

25 personnes ont participé au 10ème séjour ski en février 

dernier à Porté-Puymorens. Une semaine de ski sur les 

pistes ensoleillées de cette nouvelle destination qui a 

ravi petits et grands avec en prime la traditionnelle 

« boum » animée. Tout le monde est rentré en pleine 

forme et prêt à rechausser les skis l’année prochaine ! 

 

La journée des féminines 2020 

La journée départementale réservée exclusivement aux 

féminines se tiendra le 

dimanche 29 mars à 

Montauban.  

Gwénaëlle VIARD, 2 fois 

championne d’Europe par 

équipe, Vice-championne 

de France cadette, 

junior et sénior,  dirigera 

la journée. Comme chaque 

année, les féminines non licenciées & débutantes 

pourront participer gratuitement (avec certificat 

médical). Les convocations vont vous être distribuées.  

 

Dates à retenir 
(Mars – Avril - Mai) 

(sous réserve d’annulation cause coronavirus) 

 

- 13/03 : LOTO du club à Meauzac 

- 14/03 : Stage Benjamins/Minimes à Labastide St P.  

- 15/03 : Championnat régional Séniors à Toulouse 

- 21 & 22/03 : Passage de grades à Toulouse 

- 28/03 : Grand Prix Occitanie à Lavelanet (09) 

- 29/03 : Journée féminines à Montauban 

- 04/04 : Tournoi régional Benjamins à Narbonne 

- Du 6 au 8/04 : Stage Club à Lafrançaise 

- 08/04 : Stage Benjamins/Minimes à Cahors 

- 25/04 : Tournoi National Juniors & Cadets 1ère année 

à Toulouse 

- 25/04 : Animation éveil judo + stage arbitrage (matin) 

 + Critérium Mini-poussins & Poussins à Montauban 

- 26/04 : ½ finale régionale Benjamins à Cahors 

- 01/05 : Trophée Mozaïc Minimes à Cahors 

- 01/05 : Stage Benjamins à Cahors (après-midi) 

- 02/05 : ½ finale régionale Séniors 

- 02/05 : Master d’Artagnan (vétérans) à Auch 

- 09/05 : Chpt régional par équipes Cadets à Toulouse 

- 10/05 : Tournoi interclubs à Montech 

- 10/05 : Finale régionale Benjamins à Toulouse 

- 16 & 17/05 : Chpt de France Cadets 2D & Espoirs 

- 16 & 17/05 : Passage de grades à Toulouse 
 

 

Point licences : nous sommes actuellement 176 

licencié(e)s dont 37 sport adapté. 

Loto du club 
Le 2ème loto de la saison aura lieu ce 

vendredi 13 mars à Meauzac.  

Nous comptons sur vous pour confectionner 

des crêpes et surtout pour venir jouer avec nous en ce 

jour de chance !!  RDV dès 20h30…  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Janvier à Mars 
 

 Mini-Poussin 
 

Tournoi du club le 26 janvier 

1ers : Milo DELBOUIS, Noah SAINT-ROMAS et Yanis 

BERTHOZ.  

2èmes : Juliette GARCIA SALITOT, Aubin TOURNIE 

CORLER, Medhi EL OUALI, Nolan SEGONNE et Jimmy 

VAZ SOARES. 

3èmes : Lili BEAUVILLE-VIDAILLAC, Maëlys BENAC, 

Lucas ISSANCHOU et Enzo BIZARRO PERREIRA.  

4èmes : Clémence COURREGE, Léonie LARTIGUE, 

Margaux DELCASSE, Sloane BOYE, Arthur et Gabin 

BARAILLE, Arthur LOPES ERDEVAL, Camille 

QUINTARD, Gabriel CLERC, Lubin LARTIGUE et 

Valentino MORO. 
 

Tournoi de Molières le 9 février 

Louna CROIZET GASC, Alexandre STOROGE et Milo 

DELBOUIS montent sur la première marche du podium ! 

Lili BEAUVILLE-VIDAILLAC et Alessandro BOSCARI 

MOLES sont 3èmes ! 

 
 Poussins 

 

Tournoi du club le 26 janvier 

Victoires de Valentin BONNEFOUS, Gaby DELOS 

ARCANDO, Noé MARIOTTA et Thibaud HOEPPE. 

Lucie ROUS et Arthur GUIBERT se classent 2èmes.  

Emma ALVES, Sarah VISENTIN, Joey ICARD et Noa 

BELVEZE sont 3èmes. Pauline ROY ARNAL, Alexandre 

CALDEFIE, Mathéo DJIRE et Valentin ARZUR 

terminent 4èmes. 
 

Tournoi de Molières le 9 février 

Thibaud HOEPPE gagne le tournoi, Joey ICARD est 2ème 

et Sarah VISENTIN se classe 3ème. 

 
 Benjamins 

 

Tournoi du club le 26janvier 

Elsa LAFAGE et Eléa ROUS montent sur la plus haute 

marche du podium. Andréa BRAVO, Aélys MAHIEUX et 

Baptiste DELON sont 2èmes. Maëva COUSIN VANNIER 

finit 3ème et Lucas RIVAUX 4ème. 

 

Tournoi de Molières le 9 février 

Lucas RIVAUX remporte la médaille de Bronze. 
 

 

Demi-finale régionale à Toulouse le 7 mars 

Aélys MAHIEUX remporte la 2ème place et Eléa ROUS 

se classe 3ème. Toutes deux se sélectionnent pour la 

finale régionale (le plus haut niveau de compétition pour 

les benjamins) qui se tiendra le 10 mai à Toulouse.  

Félicitations les filles !  

 

 Minimes 
Demi-finale Minimes à Réalmont le 2 février 

Célyan MAHIEUX participait à cette compétition dans 

la catégorie -46 kg. Une belle 3ème place pour Célyan qui 

se qualifie ainsi pour la finale régionale.  
 

Tournoi à Dax le 23 février 

Célyan s’était déplacé sur ce 

tournoi en guise de préparation 

pour la finale régionale. Il remporte 

trois de ses quatre combats et 

s’octroie une belle seconde place.  
 

Finale Régionale à Mèze le 8 mars 

Malgré une bonne préparation et son potentiel physique, 

Célyan n’est pas parvenu à décrocher sa qualification 

pour le championnat de France. Il n’a pas trouvé les 

ressources mentales nécessaires… Une piste de travail à 

améliorer pour l’avenir. 

Un grand bravo néanmoins pour ton investissement et 

tes performances depuis le début de la saison ! 
    

 Juniors 
Coupe inter-départementale à Rodez le 18/01 

Léna CASTEL en -63 kg finit 4ème de cette compétition. 
 

Demi-finale Juniors 1ère div à Toulouse le 1er février 

Léna CASTEL (-63 kg), Clément et Xavier BOULINGUEZ 

(-73 kg) participaient à cette compétition de haut 

niveau. Malheureusement, ils ne parviennent ni à se 

classer ni à se qualifier pour le championnat de France.  

Une bonne expérience cependant, prochaine étape : 

tenter la qualification en 3ème division Seniors !  
 

 

Rejoignez le groupe TRT JUDO : 
www.facebook.com/groups/trtjudo82 

 

 

Pour tout renseignement sur le club : 
Mickaël au 06 73 72 66 03 ou Laurent 06 76 01 42 52 

trtjudo82@gmail.com 
 

Toutes les infos, les résultats complets et les 

photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.fr/   

http://www.trtjudo82.fr/

